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Financing agriculture in France



#ficompass

Le niveau des financements 
demeure dynamique

2

Source: Banque de France

Encours de crédits
Md€ 51,4 Md€

Source: FBF

Md€

11,2 Md€

44,8 Md€

Agriculture

Agroalimentaire

Prêts nouveaux à l’agriculture

4,2 Md€
Obliga-
taire
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Une baisse significative 
de la charge financière des 
exploitations agricoles
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Source: INSEE - Comptes de l’agriculture

Intérêts payés par les agriculteurs

1,6 
Md€

•Baisse de 13 % des intérêts 
payés 2012-2016 pour un 
encours en hausse de 21 %

•Des taux français inférieurs de 
50 bp aux taux moyens de la 
zone euro

Taux d’intérêts des 
nouveaux crédits PME 

(avril 2017)
France 1,86
Italie 2,06
Zone euro 2,19
Espagne 2,23
Allemagne 2,51 

Md€

Source: BCE
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Une majorité de 
financements sont octroyés 
sans garantie
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• 59 % des prêts MLT nouveaux sont réalisés sans garantie

• Dans un contexte de volatilité qui augmente et d’investissements plus lourds 

Source: Crédit Agricole S.A.
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Un endettement de 
l’agriculture en légère hausse mais 
très contenu relativement aux 
autres pays européens
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%

Source: RICA

Fournisseurs Bancaire CTBancaire MLT •Endettement bancaire: + 0,7 pt / 5 ans

•6 % de la dette bancaire est à CT

•Endettement fournisseur: + 2 pt / 5 ans

Taux d’endettement (dettes totales / total passif)
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Des investissements impactés 
par le contexte de crise que 
connaissent de nombreuses filières
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Source: INSEE - Comptes de l’agriculture

Md€ constants 2010

Investissements en 2016 (hors foncier)

Investissements

Investissements moyenne triennale

Amortissements
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La valeur ajoutée en 
agriculture décroche en 2016
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•Une VA agricole marquée par une forte volatilité. 

•Une stagnation depuis 2012 qui fragilise les 
revenus agricoles.

•La crise de 2015/2016 se traduit par un début de 
progression des risques, notamment sur la filière 
laitière.

Source: INSEE - Comptes de l’agriculture

Agriculture
Agriculture moyenne triennale

Agriculture
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Perspectives

Les banques accompagnent les filières sur deux plans:
q Le financement régulier des exploitations et des entreprises

q La mobilisation de mesures exceptionnelles pour amortir les crises et maintenir la solvabilité des exploitations agricoles

Pour le futur, les enjeux sont:
q Financer les investissements permettant aux filières agri/agro de se transformer et de restaurer leur valeur ajoutée et leur 

compétitivité: 
§ Modernisation, exigences environnementales et demandes sociétales 

§ Internationalisation

§ Innovation et transformation digitale

q Contribuer à renforcer la résilience des exploitations à la volatilité en s’appuyant sur le modèle de banque universelle permettant 
d’apporter des solutions nouvelles: 

§ Outils de financements plus souples et modulables

§ Dispositifs complémentaires: dispositif assuranciel complété vers la « garantie de revenus », épargne professionnelle, instruments de couverture 
des marchés

q Renforcer les services digitaux mais également la logique d’approche globale des besoins en proximité relationnelle, garante d’un 
conseil pertinent et d’un accompagnement dans la durée sur l’ensemble des territoires
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Thank you for your attention! 


